
DOYENNÉ  1           CHARENTON-LE-PONT –  SAINT-MANDE -  SAINT-MAURICE -  V INCENNES  
 

P a r o i s s e  
S a i n t - L o u i s  
d e  V i n c e n n e s  
 

Dimanche 13 octobre 2019  Année C  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
Youth festival  

Dimanche 13 octobre  
9h-18h 

 
Toussaint 

Vendredi 1er novembre 
20h30 

 
Conférence 

Etienne VILLEMAIN  
Vendredi 8 novembre 

20h30 
 

Messe des Curieux 
Dimanche 17 novembre 

11h15 
 

Table ouverte 
paroissiale (TOP) 

Dimanche 17 novembre  
12h30 

 
Journées d’amitié 

Ven 22, sam.23, dim 24 
novembre 

 
Fest’teen 

Samedi 30 novembre 
14h-22h 

 
Festival des familles 

Samedi 25 et  
dimanche 26 avril 

 

 

Le Youth Festival nous invite à la foi, 
la joie, l’action de grâce et la mission ! 

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Luc 17,18 

 
Chers paroissiens, le Pape François invite tous les baptisés à témoigner de leur foi en 
Jésus, à l’occasion de ce mois de mission extraordinaire. Cette mission, c'est 
NOUS !  
Notre témoignage, notre connaissance, notre foi, nos engagements pour et avec Jésus, 
constituent l’essence même ce que nous devons partager au monde entier.  
Si l'amour de Jésus Christ peut rassembler une trentaine de lycéens dans une 
aumônerie, une centaine de croyants à la messe alors il peut rassembler les 7 milliards 
de personnes présentes sur cette Terre !  
 
Et pour bien commencer : ce dimanche a lieu le Youth Festival ! Il s'agit d'un festival 
pour le diocèse, destiné aux jeunes de 12 à 30 ans, où seront proposées plein d'activités 
et de conférences organisées sur le thème de la chrétienté et des questions de la vie de 
tous les jours. Les lycéens de l'aumônerie de nos paroisses animeront avec le Père 
Arnaud le saut de la Foi ! Nous proposerons aux participants du festival de monter sur 
un plongeoir de 4m ou de 6m de haut pour les faire basculer (les yeux bandés) dans le 
vide et atterrir sur un immense coussin gonflable de 2m d'épaisseur. Et les anges seront 
prêts à les accueillir à l'atterrissage pour les féliciter d'avoir montré leur foi !  
Cette « épreuve » est déterminante pour aider chacun à pousser sa foi au maximum, 
l’assumer, s’engager et célébrer le Seigneur.  
Quoi de mieux d'ailleurs que ce festival à vivre dans la joie et la foi pour rendre grâce, 
se ressourcer et partager de bons moments entre amis dans la joie et l'amour de Jésus 
Christ ?  
 
Ainsi, par l’Evangile de ce dimanche, le Seigneur nous invite à observer autour de nous. 
Nous vivons à une époque où la liste de nos droits semble s'allonger de jour en jour. 
Cela laisse peu de place pour la reconnaissance.  
Mais comment peut-on être heureux sans être reconnaissant ?  
Dans l’Evangile, tous ont été guéris, mais un seul est revenu remercier Jésus. « Ta foi 
t'a sauvé » dit le Seigneur au Samaritain. En revenant vers Jésus, le Samaritain a 
entendu Jésus le bénir et l’encourager; ainsi il comprend, que prendre le temps d’être 
reconnaissant et de s’adresser à Dieu lui permet de recevoir une bénédiction plus 
profonde, en entendant Sa réponse. 
Saint-Ignace récompense fortement la gratitude. C'est une attitude qui nous garde 
conscient de la façon dont nous sommes bénis et de Celui qui nous bénit. 
 
Pour conclure, nous pouvons demander au Seigneur en ce dimanche, la grâce d'un 
cœur ouvert et reconnaissant devant Dieu pour les nombreux dons qu'Il m'a accordés 
ou pour ses bienfaits dans un domaine de ma vie: ma foi, ma famille, mes amis, ma 
santé. 

Alexandre, Ombeline et Damien (3 jeunes 16-20 ans de nos paroisses) 
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28ème dimanche du temps 
ordinaire 
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« L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à 
pleine voix. Il se jeta face contre terre 
aux pieds de Jésus en lui rendant 
grâce.»   

Lc 17, 15 
 
 

 
 
 

Chant d’entrée  
1.Bénissez le Seigneur, vous ses élus ! 

Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs ! 
Ô lumière du monde 

 

2.Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière, 
Chantez pour lui, car notre Dieu règne sur l'univers. 

Ô, Lumière du monde ! 
 

R : Ô Bénissez le Roi des Siècles (x2) 
Il nous a montré son amour 

 
4.Que s'élèvent vos chants, qu'ils éveillent l'aurore ! 

L'aube nouvelle, enfin se lèvera sur les nations. 
Ô, Lumière du monde ! 

 

5.Par amour des pécheurs et pour notre salut 
Christ est venu, en lui nous avons reçu le pardon. 

Ô lumière du monde /R 
 

8.Lumière née de la lumière, Christ est Seigneur, 
Il nous appelle à revêtir en lui l'homme nouveau 

Ô lumière du monde 
 

10.Dans le creux de ses mains, les rayons de sa force, 
Christ est vainqueur, Dieu saint et fort, éclatant de 

puissance 
Ô, Lumière du monde ! /R 

 
Prière pénitentielle Messe de St François Xavier  

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
Gloria  Messe de st Paul 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,   
Pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit  
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 
 
 
 
1e Lecture    2 R 5, 14-17 
 

 
Psaume 97 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 

2e Lecture   2 Tm 2, 8-13 
 

Acclamation Alléluia !  
Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : 

c’est la volonté de Dieu à votre égard  
dans le Christ Jésus. Alléluia 

 

Evangile   Lc 17, 11-19 
 
Homélie 
 

Credo  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,   
 qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
 est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
  le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
 est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  
 d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit-Saint,  
 à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés,  à la résurrection de la chair  
 à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle     
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

 
 

 
 
 

Offertoire 
 
Sanctus  Messe de la Trinité    

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur  
le Dieu de l’Univers. (bis) 

 

1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Anamnèse  Messe de la Trinité  
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant !  

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 
 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité    
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,  

Tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 

Communion   
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur. 

 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

 

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 
 

Envoi   
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 

La force et la louange. 
 

1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
Qui vont devant eux au hasard. 

Mais faites fructifier en vous, 
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 

 

4. Soyez compatissants et bons 
Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent 

Vous savez que votre bonheur 
Est de semer la joie de dieu pour vivre. 

 
5. Avec un cœur plein de confiance 

Remettez à Dieu votre vie 
Ayez foi en sa providence 

C’est son amour qui nous conduit pour vivre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant les travaux de la chapelle St Joseph, messes de 
semaine, offices et prières seront dans l’église 

 
DIMANCHE 13 28ème dimanche du temps ordinaire 
9h-18h Youth Festival 94, Palais des sports de Créteil 
11h15 Messe en famille 
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco  
 

Laudes et Adoration dans l’église   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 14 St Calixte 1er, pape, martyr,  222 
17h-19h Accueil paroissial  
19h15 Réunion Cordoba  
 
MARDI 15 Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice  
 du carmel, docteur de l’Eglise,  1582  
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h  Confessions père Arnaud 
19h00 Messe dans léglise 
20h30 Groupe de prière paroissiale dans l’église  

 
MERCREDI 16  Ste Edwige, mère de famille  
 puis religieuse,  en Silésie  

Ste Marguerite-Marie Alacoque , vierge , 
 visitandine qui reçut les apparitions du sacré-cœur, 

  1690 à Paray-le-Monial 
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc  
20h00 Catéchuménat, crypte 21 rue Céline Robert 
 
JEUDI 17 St Ignace, évêque d’Antioche, martyr,  
  vers 107 à Rome  
18h45 Réunion St Vincent de Paul, à N-D de St Mandé 
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession, église 
20h30 Réunion Inter EAP avec N-D St Mandé 
 
VENDREDI 18 St Luc Evangéliste, patron des médecins 
15h-17h Accueil du père Arnaud B. (sur RDV) 
19h00 Messe dans l’église  
20h30 Réunion du groupe 14-18 ans, à N-D de St 
 Mandé  

 
SAMEDI 19  
9h45-11h Catéchisme CE2, CM1, CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Pas de messe anticipée 
 
DIMANCHE 20 29ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  

DU 13 AU 20 OCT 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

IL EST TOUJOURS TEMPS ! 
 

Le denier de l’Eglise sert à : 
 Salarier vos prêtres et les employés 
 de votre paroisse ; 
 Payer les dépenses et les frais 
 nécessités par l’animation de la vie 
 paroissiale ; 
  Entretenir les locaux paroissiaux. 
 

Un don de 100 € ne vous coûtera que 
44 €, car il bénéficie d’une ristourne 

fiscale de 66 € virée sur votre compte bancaire, 
mensualisation oblige ! 
 

Alors, que ce soit par chèque ou prélèvement (des 
enveloppes sont disponibles sur la table à l’entrée) ou, 
NOUVEAUTÉ, par carte bancaire (grâce à la borne 
électronique située à côté de la porte d’entrée).N’hésitez 
plus ! 

Un très grand merci ! 
 
 
 
 
Prions pour les jeunes qui se retrouvent au  

Youth Festival 94 de 9h00 à 18h00 
Ce dimanche 13 octobre 2019 

 Un événement pour et par les jeunes ! 
Collégiens, lycéens, étudiants et jeunes pros, 

Des ateliers, des jeux, des concerts et des 
rencontres avec des personnalités inspirantes seront 
au rendez-vous autour de valeurs communes avec 
cette volonté d’agir pour le monde de demain.  
La journée s’achève par la messe à 16h30 présidée 

par Mgr Santier au Palais des Sports. 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 novembre - 20h30 
Eglise Saint Louis 

Étienne Villemain, l’ami des pauvres, 
Cofondateur de 2 associations permettant 
à 300 anciens SDF et jeunes actifs 
bénévoles de vivre en colocation dans huit 
villes de France, Lazare et l’Association 
pour l’amitié (APA), ce quadragénaire entend « créer des 
ponts entre les riches et les pauvres ».  
 
 
 
 

Pour les paroisses de St Louis 
de Vincennes et N-D de st Mandé, 

Jeudi 21 novembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St Mandé  
4 place Lucien Delahaye 

 

Merci d’inviter, ou d’accompagner des personnes de 
votre entourage (voisin ou amis) qui veulent 

approfondir le sens de leur vie et la question de Dieu. 
 

Infos et inscriptions :  Jérome de Laguierce 06.72.21.53.86 
Ou alpha.slvndsm@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 novembre à 11h15, 
une messe des curieux. 

Chacun est invité à venir avec un curieux à la messe…  
  
 

 
  
 

 

Marché de Noël • 25 stands 
d’artisanat et de restauration : 

produits du terroir, vin, jouets, parfum, 
fleurs, produits du monde, carte de 
vœux, création textile, grenier de grand-
mère, librairie avec dédicaces, salon de 
thé, etc... 
 

Animations 
Pour adultes 

 Cours de cuisine libanaise (inscription au préalable), 
 Visites guidées de l'église (samedi 16h),  
 Dédicaces de Thibaut d'Anthonay, Hugues de Rosamel, 

 Genevieve Sterling Auteure, Jean-Louis Falcoz 
 

pour enfants  
samedi journée et dimanche matin 

 Structures gonflables, grand jeu et activités, 
 Film l'Etoile de Noël, dimanche 16h 
 

Grand repas 
Dimanche 12h30 - paf 20€, -12 ans 6€  

(inscription au préalable) 
 

Théâtre 
Dimanche 24 nov à 16h  

(paf 12€, -15 ans 5€) 
Charles de Foucauld - Frère universel 
Un spectacle de Francesco AGNELLO  

avec Fitzgerald BERTHON 
 
Ces journées d’amitié sont notre fête paroissiale d’hiver, 
nous sommes tous les bienvenus pour aider à tel ou tel 
stand. Merci d’envoyer un mail. 

auservicedemaparoisse@gmail.com 
 

STAND LIBRAIRIE Nous recherchons des livres de bonnes 
qualités pour enfants, des romans, des livres de 
développement personnel, et des livres de spiritualité. 
 
GRENIER DE GRAND MERE Nous recherchons des 
bibelots, et petits objets de valeur (pas de meuble, d’objet 
abimés, etc…) 
 

STAND FLEURS Pour fabriquer les compositions florales le 
stand a besoin de contenant (pots en terre, cache-pot pour 
orchidée, etc…) Toute fourniture de petit matériel 
d’accompagnement sera le bienvenu.  

 

Merci d’avance de vos dons généreux. 
Déposer vos colis à l'accueil paroissial  

JOURNEES D’AMITIE DES VEN 22,  
SAM 23, ET DIM 24 NOV. 2019 

 

En Secteur 

CONFERENCE  
D’ÉTIENNE VILLEMAIN 

 

En Paroisse 
 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

YOUTH FESTIVAL 
Au Palais des sports de Créteil  

 

En diocèse 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

 

MESSE DES CURIEUX   
 

En Paroisse  
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